Compte-rendu de la réunion bilan
du 21 juin 2018

Présents

Excusés

BREL-GESBERT Solange, EssenCiel
FONDER Catherine, Cie « La Puce à l'Oreille »
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène,AVAD
PERRIGAULT Monique, Cercle lyrique de Limours
TANGUY Sylvie, Trésorière Méli-Mélo
TOURNEUR Damien, ALT MEDIA
TOURNEUR Fabien, ALT-MEDIA
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo
ZIOLO Christine, ADAGE

BOYER Monique, web master
CHAPPE Claudine, MJC Briis
GUYON Étienne et Marie-Yvonne
HINGSTON Janine, Cie du Mot Perché
HULOT Jean-Paul, Oxygène
JADRESIN Julie, Pluriel
LAMBERT Fabienne, SCL, Écoles de Limours, Méli-Mélo
MAXIMILIEN Martine, méli-mélo
MORIN Huguette, Les Amis de la Bibliothèque de Limours
PATRIS Stéphane, municipalité de Limours
SAUDRAIS Pascal

Ordre du jour :
1. Bilan des manifestations
2. Points techniques
3. Projections sur le 24° festival
1. Bilan des manifestations (25)
Date
Je 08
mars

V 09

Association

Type de manifestation

Lieu

Comité de
jumelage

« La pédagogie des sciences par
l'expérience : des expériences
épatantes » Conférence de Jack
Guichard,

La Grange
Limours

4 classes de Cours Moyen
participantes (2 des Cendrières + 2
d'Herriot)
élèves très intéressés et participants.
Conférence très intéressante
Public bien présent, qui a beaucoup
apprécié.

Salle
Daragon
Briis-sousForges

Belle exposition
Bonne participation des adultes
polyhandicapés
Mini-spectacle qui a beaucoup plu

Les Tout-Petits
Vernissage de l'exposition des
Méli-Mélo
peintures des polyhandicapés
École du cirque Mini- spectacle de cirque et de danse
V. Fratellini
Sports et Loisirs

bilan

Di 11

École de
Musique de
Limours

« Harmonies enchantées »
Trio chant, flûte traversière et piano
dans des mélodies françaises sur le
thème de l'Antique

Le StudioLimours

Spectacle de qualité
Public présent

Ma 13

JMF Pays de
Limours

« Origine Orients avec Abaji »
spectacle musical

La Scène
Limours

Spectacle interactif
Enfants très intéressés

Me 14

Artistes
Peintres de
Palaiseau

Atelier portraits

Sa 17

Cantilène
Mairie de
Limours

Rencontre chorales inter-générations

Pluriel

Rencontre chorégraphique

Bibliothèque Belle animation qui a toujours beaucoup de
de Limours succès
Résidence Rencontre très sympathique
l'avenue aux bon auditoire
Moines
Limours
La Scène
Limours

Très beau spectacle
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Di 18

Méli-Mélo

Soirée deux pianos quatre mains et
plus
œuvres de Mozart à Debussy

Théâtre de
Bligny
Fontenayles-briis

Harmonie du
pays de
Limours

Aubade sur le marché

Place du
marché
Limoours

« Le printemps en musique »

Magnifique soirée
très bon accueil
programme varié
public présent
Annulée pour cause de mauvais temps

Salle du
Moins de public
Paradou
suggestion : joindre un deuxième groupe et
Les Molières avoir de bons relais pour la communication

Les tréteaux
Ivres

« On ne choisit pas sa famille »
comédie de Jean-Christophe Barc

Théâtre de
Bligny
Fontenayles-briis

Spectacle très drôle
Nombreux acteurs, bonne mise en scène
Bon public

Ma 20

Cie du Mot
Perché

Spectacle enfants : « Le mystérieux
joueur de flûte de Hamelin »

La Grange
Limours

Très beau spectacle avec atelier en amont
dans les classes
4 classes de l'école Herriot inscrites (1
désistement remplacé par une autre classe)
102 élèves spectateurs

Me 21

Oxygène

« Les nouveaux messagers du
cosmos »
conférence de Nathalie PalanqueDelabrouille, astrophysicienne

Ve 23

EssenCiel

« Mystère à bord »
Spectacle contes et magie : voyage
hors du temps !

Di 25

École de
musique Hector
Berlioz

Audition de Printemps des élèves

Ma 27

Cie La Puce à
l'Oreille

Spectacle enfants: « Cric, crac,
croque... »

La Grange
Limours

2 spectacles dans la matinée pour accueil
de 2 classes de maternelle d'Herriot et de 4
classes de maternelle des Cendrières soit
171 enfants
Très beau spectacle, interactif, enfants
intéressés et participants

Me 28

Alt-Media

« Spatialisation sonore, niveau
acoustique, qualité des musiques »
conférence sonorisée de Damien
Tourneur

Salle
municipale
Claude
Régnier
Pecqueuse

Conférence intéressante, très claire
mais très peu de public
Pas suffisamment de publicité

Je 29

ARCHE

Je 05
avril

Amis de la
Bibliothèque

« Des arènes aux cintres »
Soirée théâtrale

Ve 06

Cercle lyrique
de Limours

Récital lyrique – Airs e duos d'opéras
de Verdi

Sa 07

Méli-Mélo

Soirée inter-associative

Di 08

Di 08

La Grange
Limours

Spectacle de qualité qui mériterait un
éclairage « spectacle »

Salle
Bon niveau des élèves
polyvalente Salle pleine : parents et grands-parents
Angervilliers difficulté de stationnement

« Esclavage : d'hier à aujourd'hui» Médiathèque Exposition intéressante
exposition, projection et conférence
Briis-sous- film un peu trop long
de M. Lorfils Réjouis
Forges

« Les enfants entrent en scène »

Sports et Loisirs

Salle
Conférence de haut niveau
polyvalente Public intéressé, dont notables du Mali
Lycée de
Limours

Exposition : rencontre d'artistes

Bibliothèque Très belle soirée sur l'histoire du théâtre
Limours
public présent
La Grange
Limours

Très beau spectacle de qualité
mais peu de public (concurrence avec la
répétition générale du chœur de Limours)

Gymnase «le Spectacle de qualité, dont le niveau monte
Nautilus » 512 entrées
Limours
mais nombreux spectateurs partis avant la
fin, surtout le samedi soir
Salle « Le
Paradou »
les Molières

Belle exposition de patchworks, peintures
et photos sur deux thèmes donnés :
escaliers et châteaux
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2. Points techniques et communication
Nous félicitons le travail d'Alt Media ; il n'y a pas eu de problèmes techniques et le son était impeccable.
Les gradins pour le spectacle inter-associatif ont été loués par la commune, car les anciens gradins ne sont plus
aux normes et ne seront plus utilisés.
C'est un gros souci pour l'an prochain. Nous sommes à la recherche d'une solution : une lettre a déjà été envoyée
à la CCPL pour lui demander de prendre en charge la location des gradins. Les autres salles envisagées pourraient
être : le gymnase de Briis ou la Halle des Sports de Limours.
Chaque association peut récupérer les photos sur le site.
6000 dépliants ont été distribués dans 13 communes.
Il faudra veiller à respecter les délais pour la réalisation des affiches.

3. Projections sur le 24° festival
Il aura lieu du 11 mars au 7 avril 2019.
Le WE inter-associatif aura lieu les 6 et 7 avril.
Animations proposées par les présents :
• Mardi 19 mars : Spectacle de la Cie « La Puce à l'oreille » pour des enfants de niveau élémentaire : « La
Tribu des Papareils »
• Vendredi 22 mars : Spectacle EssenCiel
• Mardi 26 mars : spectacle JMF « La converserie », à La Scène
• Spectacle d' Impros théâtrales (sketches et chansons) proposé par Damien Tourneur avec les anciens de
« Nous les enfants », avec éventuellement la participation de la MJC de Briis, les lycéens, la troupe des
Tréteaux Ivres, lieu : salle municipale de Briis-sous-Forges
• Conférence dansée proposée par ADAGE , en soirée (V, S ou D), dans la petite salle de Forges (près des
écoles)
• Récital de mélodies, proposé par le Cercle lyrique, dans la salle polyvalente du lycée, en soirée (V ou S)
avec accompagnement au piano et recherche d'un pianiste (demander à Dominique Durand) ; éviter de
choisir la date qui coïncide avec le concert du chœur de Limours.
• Conférence sur l'impression en 3D, proposée par Damien Tourneur, avec un intervenant du Muséum
d'Histoire Naturelle
• Film d'animation et conférence, proposés par Damien Tourneur

L'association tiendra un stand au forum des associations de Limours Samedi 8 septembre.
La première réunion pour l'année 2018/2019 se tiendra :

Mercredi 12 septembre à la salle « La Grange » à Limours

Mélimélodiquement vôtres,
Françoise et Anne
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